
SEMAINE DU 31 JANVIER 2021 

DES NOUVELLES DE LA PAROISSE 

 
Chers paroissiens, chères paroissiennes, 
 
Nous espérons que vous vous portez bien malgré les restrictions 
sanitaires en cours. Nous voulons rester en contact avec vous et 
c’est pourquoi nous publions une version électronique du semainier.   

 
Pour l’instant, nous pourrions accueillir 10 
personnes pour une messe, mais nous avons 
convenu d’attendre au 8 février prochain avant 
de prendre une décision à ce sujet. Les 
intentions prévues pour les semaines sans 
messe seront reportées et nous 
communiquerons avec les personnes 
concernées. 

 
 

UNE INVITATION À VIVRE LE DIMANCHE DIFFÉREMMENT 
 
En octobre dernier, Catherine Lauzon, notre agente de pastorale vous 
offrait de vivre une expérience de partage biblique innovateur. Les débuts 
ont été modestes mais de plus en plus de personnes se sont jointes à 
chaque dimanche. Certaines d’entre-elles sont maintenant habilitées à 
animer un groupe. Présentement, c’est en rencontre Zoom que ces 
rencontres se tiennent.  Si l’expérience vous intéresse, vous pouvez 
contacter Catherine et lui manifester votre intérêt.  Voici quelques 
informations concernant cette approche. 
 
 

La catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la 
Parole - « Célébrer la Parole » 
 
Venez vivre une expérience de Pentecôte ! Une 
expérience qui s’adresse à tous.  
 
C’est une invitation à célébrer la Parole à partir des 
textes de la liturgie dominicale. Cette démarche propose 

de partager la Parole en petit groupe. Cela peut se vivre en virtuel en 
temps de pandémie.   
 
Ce projet a été mis sur pied par le prêtre Yves Guérette, prêtre au diocèse 
de Québec. J’ai eu la chance de suivre la courte formation. J’invite tous 
ceux et celles qui sont intéressés à communiquer avec moi.  Je vous invite 
à vivre l’expérience une première fois avec moi. Une des forces de notre 
communauté est la prière, alors découvrons ensemble de nouvelles 
manières de faire Église en ces temps difficiles.  
 
Catherine Lauzon, Agente de pastorale 

450-437-2018 poste 224     clauzon@paroissesaintefamille.com 
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MESSAGE DE L’ASSEMBLÉE 
DE FABRIQUE 

 
 
 
 
 
 
 

Bonjour ! 
 
Lors du Conseil de Fabrique de la paroisse Sainte-Famille 
du 27 octobre 2020, les membres du Conseil de Fabrique 
ont adopté à l’unanimité une résolution demandant à notre 
Évêque Mgr Poisson l’autorisation de vendre un lieu de 
culte soit l’église Saint-Rédempteur, compte tenu de la 
situation financière de la paroisse. 
 
Mgr Poisson nous a demandé d’informer les paroissiens 
de notre démarche ce qui fut fait aux célébrations  
dominicales les 28 et 29 novembre 2020.  De plus,  Mgr 
Poisson nous a demandé de faire des assemblées de 
paroissiens que nous avons tenues les 9, 10 et 14 
décembre 2020. 
 
Mgr Poisson, ayant reçu l’ensemble des documents 
utilisés dans cette démarche, a consulté les membres de 
ces trois conseils soit le conseil presbytéral, le collège des 
consulteurs et le conseil diocésain des affaires 
économiques.  Les membres de ces trois conseils ont 
remis leur avis à l’Évêque: unanimement ils appuient la 
démarche de la fabrique Sainte-Famille et Mgr Poisson 
accueille cet avis et le fait sien. 
 
Dans les prochaines semaines nous collaborerons avec 
M. André Couture, délégué au service d’aide aux fabriques 
pour le parc immobilier. Nous vous informerons  des 
prochaines étapes à franchir. Que l’Esprit Saint continue 
d’être notre guide. 
 

Camille Poirier, président 

Assemblée de fabrique de la paroisse Sainte-Famille 
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En ces temps difficiles, nous sommes 
heureux de souligner que le service 
d’aide alimentaire continue d’offrir aux 
familles moins nanties de la paroisse, 
un soutien alimentaire essentiel. 
 

 

 

 

Les billets du tirage-

argent seront bientôt 

disponibles 

Eigneur, mon 

 
 

 

 
 
LE COMPTOIR  VESTIMENTAIRE NDA SITUÉ AU SOUS-SOL 
DE L’ÉGLISE  NOTRE-DAME-DE L’ASSOMPTION EST PRÉSENTEMENT 
FERMÉ. NOUS VOUS DEMANDONS DE NE PAS DÉPOSER VOS DONS 
COMME À L’HABITUDE CAR NOUS N’AVONS PAS SUFFISAMMENT 
D’ESPACE POUR ENTREPOSER  CE QUE NOUS RECEVONS. 
 
 

Ma prière quotidienne 
 

Si je peux faire du bien aujourd’hui 
Si je peux être utile 
Si je peux aider d’une bonne parole 
Seigneur, montre-moi comment. 
 
Si je peux rendre meilleur quelque chose de mauvais 
Si je peux aider quelqu’un de faible 
Si je peux encourager avec mon sourire 
Seigneur, montre-moi comment. 
 
Si je peux secourir quelqu’un dans la détresse 
Si je peux alléger un fardeau trop lourd 
Si je peux donner encore plus de bonheur 
Seigneur, montre-moi comment. 
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